Ecole maternelle Les Grillons

Conseil d’école : jeudi 6 novembre 2014
Etaient présents :
Mme Gwenaëlle Didier, adjointe aux affaires scolaires
Mme Danielle Claraz, DDEN
Mmes Sandrine Berthet, Véronique Blanc, et Candice Guibot, enseignantes
Mme Chantal Favre, ATSEM
Mmes Christelle Duverney et Coralie Coutaz, Mr Thierry Morestin, parents d’élèves élus
Excusés : Mr Stéphane Mollier, Inspecteur de l’Education Nationale, Nathalie Simon et Jennifer Bignardi, ATSEM

1). Un mot sur les élections des représentants des parents d’élèves
Une liste de parents d’élèves indépendants. 82 votants sur 145 parents inscrits sur les listes électorales d’où une participation de 53,79%. Beaucoup de votes par
correspondance. Cette année de nouveau aucune information sur les 2 réunions de rentrée des 2 fédérations de parents (UNAPPE et PEEP). 3 parents titulaires :
Thierry Morestin, Cécile Bonnot et Christelle Duverney et 3 parents remplaçants : Arnaud Castier, Coralie Coutaz et Céline Morestin. Félicitations à la nouvelle
équipe de parents élus.

2). Les effectifs 2014/2015
•

•

A l’heure actuelle : 82 enfants en novembre 2014 (contre 80 en 2013 et 67 en 2012) : un appel pour une inscription de jumeaux chez les grands en
janvier 2015 mais cette famille serait plutôt orientée sur l’école de la croisette.
o
PS de Sandrine Berthet : 27 enfants
o
MS GS Candice Guibot : 27 enfants (12 GS + 15 MS)
o
MS GS Véronique Blanc : 28 enfants (16 GS + 12 MS)
Candice Guibot a été nommée sur un poste provisoire, il sera de nouveau vacant au prochain mouvement en avril 2015.

3). Le règlement de l’école : Il a été voté par l’ensemble des membres du conseil d’école.
Il devra être modifié l’an prochain car un nouveau règlement de type départemental des écoles publiques de la Savoie est en cours d’élaboration.

4). Changement des horaires :
Rappel : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h35 à 11h50 (accueil à 8h25) et de 13h30 à 15h30 (accueil à 13h20). Le mercredi : de 8h35 à 11h35. Cette modification
des horaires de notre école nous a conduit à modifier l’organisation de nos APC et de notre décloisonnent :
•
L’aide personnalisée : le projet de la mise en place de nos APC a été validé par notre Inspecteur de l’Education Nationale, Mr Mollier.
l’organisation de l’école :
o
2 séances pour Mme Véronique Blanc de 45 minutes le mardi de 15h30 à 16h15 et le mercredi de 11h35 à 12h20. Essentiellement des
groupes de MS pour l’écriture de leurs prénoms. Participation de Candice par la suite.
o
2 séances de 30 minutes pour Mme Sandrine Berthet : le mardi de 15h30 à 16h et le mercredi de 11h35 à 12h05. Structuration dans
l’espace pour les MS et langage aux GS en difficulté. Enfants concernés par APC : 3 GS et 10 MS
o
Classe des petits : pas de soutien pour les petits.
•
Le décloisonnement :
o
3 séances les : lundi, mardi et jeudi de 13h40 à 14h20.
o
3 groupes de GS des 2 classes : 3 groupes de 9 à 10 enfants
o
Domaines d’activité : Sandrine du langage (vocabulaire : catégorisation, diapositives, écriture d’histoires), Candice propose du graphisme
et Véronique de la phonologie.

5). La réforme des rythmes scolaires : Premier bilan.
Premier constat : les enfants étaient très fatigués aux vacances de la Toussaint. Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) sont assurées par nos deux ATSEM,
Chantal et Jennifer avec Isabelle Berger, les enfants les connaissent et sont rassurés d’être avec des adultes déjà présents pendant le temps scolaire. En septembre,
ce sont 26 à 33 enfants qui ont bénéficié des NAP, de 30 à 32 enfants en octobre et de 28 à 34 enfants en novembre. Thèmes de cette période pour les ateliers
dirigés : activités de Noël en objet de récupération, les skieurs de compet et créations enchantées. Inscriptions pour les NAP avant chaque période de vacances sinon
votre enfant reste inscrit comme la période précédente. La liste des groupes des NAP peut être affichée. Une enquête des parents a eu lieu et une réunion du
collectif éducation aura lieu fin novembre 2014.

6). Périscolaire : Rappel des horaires de la garderie : 7h30 – 8h30 et 16h30 à 18h et le mercredi de 11h35 à 12h05.
Inscription permanente ou suivant votre emploi du temps auprès de Lionel Tellier au bureau des associations. Possibilité de changement à la fin de chaque trimestre.
Accueil assuré par Mmes Isabelle Berger (référente) et Céline Dehage le matin et le soir (entre 6 et 11 enfants inscrits)
Cantine : 22 enfants en moyenne. Mmes Cambernon et Merlier pour la préparation des repas et de la salle et en surveillance : Mmes Isabelle Berger, Céline Dehage
et Céline Sciandra.

7). Projet d’école : 2011/2015 dernière année de notre projet d’école.
Le nouveau projet d’école sera rédigé par les 2 équipes d’enseignantes des écoles des Grillons et de La Croisette début 2015 pour une application à la rentrée
2015/2016. Nous avons rappelé aux parents que nos 2 écoles travaillaient ensemble avec un même projet d’école, les mêmes projets à l’année, les mêmes
spectacles, les mêmes évaluations ce qui suppose un travail commun des 7 enseignantes.
Actions retenues : renforcer la pratique de l’oral en maternelle, connaissance du patrimoine traditionnel littéraire : les contes et utiliser l’aide personnalisée pour
aider les enfants en difficulté. Cette année, nous allons travailler essentiellement sur les histoires à travers les saisons.

Six autres projets importants cette année :
•

•
•
•
•
•

Projet PACTES (Conseil Général et Inspection Académique) ce projet fait suite au projet carton avec l’accueil de l’artiste, Sylvie RENO à la Rochette
l’an passé puisqu’il s’agit du fer et les objets sonores. Accueil d’un groupe de musique, le collectif Ishtar (Xavier Saiki et Olivier Toulemonde), avec
des interventions musicales dans les classes des 2 écoles maternelles et la neuve en mars 2015. Projet en lien avec BVVG. Des malles avec des objets
en fer arriveront aussi dans les écoles, une exposition d’installations sonores en fer est à l’étude au château, comme pour le carton. L’école de la
musique de La Rochette s’associe également au projet.
Projet sécurité routière : avec Elodie Basset, monitrice d’auto-école, qui propose cette année un travail autour de l’enfant piéton et l’enfant à vélo
pour les GS (une sortie à pied dans les rues de La Rochette et un parcours vélo dans la cour seront prévus aussi). Pour les MS, ce sera plus des jeux de
société, des diapositives et un film sur le thème de l’enfant passager.
Projet avec une classe de 6ème du collège Val Gelon (Céline Morestin) : Les collégiens de 6ème vont raconter un conte africain qu’ils ont écrit aux
enfants de maternelle.
Projet sciences avec une classe de 3ème du collège Val Gelon (Hervé Zampin) : intervention des élèves de 3ème avec les GS autour des thèmes :
flotte/coule ; les aimants ; fabrication de parachutes.
Projet danse : avec Muriel Monteil, professeur de danse à Crolles, qui nous propose cette année un cycle de 3 ou 4 séances en février pour un éveil à
la danse pour nos 3 classes.
Projet escalade : Thierry Bonnal, moniteur d’escalade agréé par l’éducation d’escalade, propose 3 séances aux MS/GS de découverte de ce sport.
Nous remercions tous les parents bénévoles qui nous proposent de beaux projets culturels et sportifs de qualité.

Spectacles autour de notre projet commun les histoires à travers les saisons » et les sorties :
•

Lundi 6/10/14 : « La Ronde des pommes » Cie François Peretti. Spectacle de qualité sur les pommes avec fabrication de jus de pommes.

•

Mercredi 8/10/14 : goûter collectif (dans le cadre de la semaine du goût) des 3 classes avec dégustation des recettes à base de pommes réalisées la
veille dans les classes (compote, crumble et gâteaux aux pommes)

•

Vendredi 10/10/2014 : sortie vendanges pour les 2 classes de MS/GS à la ferme de la Treille à Myans.

•

Mardi 4/11/2014 : accueil des classes à la bibliothèque municipale par Sonia Grand. Le lundi 3/11 les GS y sont allés, accompagnées de Mme Blanc,
car visite médicale le mardi pour les grandes sections.
Pour les prochaines dates (2/12/14, 6/01/15, 3/03/15 et le 7/045/15) voici notre organisation : 9h pour les PS, 10h pour l’ensemble des MS et 14h
pour les GS. Un grand merci à Sonia Grand pour ces interventions de qualité. Charte signée par la directrice où les enseignantes s’engagent à
rapporter les livres et albums empruntés de leurs classes le vendredi avant les vacances.

•

Lundi 8/12/2014 : « Le noël des animaux ». Cie Petit Théâtrum (Rennes). Ecole maternelle « la Croisette ».

•

En décembre : Venue du Père-Noël à l’école le 16/12/14 avec un goûter de Noël offert par la classe des petits et film offert par la mairie. Est-ce
possible le vendredi 19/12/14 ?

•

Lundi 12/01/2015 : « La Moufle » Compagnie «Théatre Transformations » Spectacle uniquement pour les petits à la Croisette.

Activité sportives :
•

Intervention de Mélissa Valette, éducatrice sportive de la mairie, tous les jeudis matins dans notre école depuis la rentrée des vacances de novembre
le 6/11/2014. Gestes graphiques dansés pour les petits et orientation pour les MS/GS.

•

Cycle lutte : en janvier au dojo du nouveau gymnase : tous les lundi, mardi et jeudi du mois de janvier.

•

Sortie raquette et luge des 2 classes de MS/GS le mardi 3 2015 avec un report le mardi 24/02/2015 en cas de mauvais temps. Participation de la
classe des petits, à voir cette année.

•

Cycle gymnastique : au nouveau gymnase tous les jeudis matins après le retour des vacances d’hiver. Les jeudis : 26/02, 5/03, 12/03, 19/03, 26/03,
2/04 et le 9/04/2015. Mise en place d’atelier de grosse motricité. Appel aux parents volontaires pour nous aider à l’encadrement des ateliers pour
toute la matinée. Planning sera affiché. Mélissa Valette interviendra pendant cette période.

•

Cycle découverte de l’escalade : avec Thierry Bonnal, moniteur d’escalade agréé Education Nationale. Les jeudis 7, 21 et 28 mai en matinée.

•

Sortie sportive « la mat s’éclate » soit à Albertville le mardi 23/06/2015 ou Chambéry le mardi 28/04/2015. A voir

•

cycle piscine pour les moyennes et grandes sections en juin 2015.

8). Les travaux :
Nous remercions la municipalité pour le grand meuble de rangement qui a été installé dans la salle de jeux. Des étagères ont été également installées dans la cabane
à vélos… car il y a un manque de place aux Grillons ! Prévoir une solution pour le sol de la cour et notamment les dalles au-dessous du jeu, cela commence à devenir
dangereux.
Nous demandons le matériel suivant pour les vacances de printemps : la shampouineuse, l’autolaveuse et la métalisation des sols pendant les vacances de printemps
au lieu de cet été. Peinture des murs (extérieurs, couloir, salle de jeux) et réfection du bureau de direction qui commence à dater…

9). Sécurité :
•

Alerte incendie : elle a été réalisée le mardi 14/10/2014. Tout s’est bien déroulé dans le calme, aucun pleur chez les petits. Un groupe de petits était
à la bibliothèque. RAS
•
Rappel des règles de sécurité :
Parking : se garer en marche arrière moteur arrêté. Merci de respecter la place réservée pour les handicapés et le sens de circulation du parking. Les piétons doivent
emprunter le chemin prévu à cet effet. Il est demandé de ne pas laisser les chiens seuls, attachés à la barrière ou au grillage devant l’école. Le policier municipal peut
être amené à faire des contrôles sur le parking (enfants attachés à l’arrière de la voiture…)
•
avec les travaux de la médiathèque, nous demandons aux familles de bien emprunter les deux chemins piétons et de ne pas marcher sur le parking
réduit. L’aménagement de l’espace est en cours d’étude en comité de pilotage à la mairie.
Les deux grosses pierres ont été enlevées : des jeunes le soir étaient assis devant l’école ils boivent et laissent leurs déchets… la directrice l’a signalé
à la gendarmerie.
Cour : les chiens ne doivent pas rentrer dans la cour de l’école. Il est interdit de fumer dans les locaux de l’école ainsi que dans la cour. Merci d’éteindre les
cigarettes dans le cendrier prévu à cet effet et non par terre, ceci pour une question d’hygiène.

10). Questions diverses :
•
•
•
•
•
•

BCD : les séances ont débuté plus tôt cette année début octobre. On remercie les parents bénévoles qui s’investissent dans notre bibliothèque.
Cependant, il reste quelques créneaux disponibles sur le calendrier des interventions, affiché dans le hall de l’école. Ne pas hésiter à s’inscrire sur ces
créneaux disponibles en s’adressant à la directrice. Les moyennes sections bénéficient des séances à la BCD le matin.
Agrément piscine et ski de fond : pensez à vous inscrire auprès de la directrice si vous voulez aider les enseignantes lors des sorties piscine et raquettes.
Nous allons manquer de parents agréés. Un grand merci aux parents volontaires.
Commande des photos de classe : les photos seront affichées cette semaine à l’entrée des classes et seront distribuées avant les vacances de Noël.
Pensez à nous ramener rapidement votre commande avant le 17/11/14 avec un règlement par chèque si possible.
Tombola des galettes des Rois : les cartons seront distribués aux vacances de Noël. Nous demandons aux familles de réserver un bon accueil à ces
cartons… 1,5 € la case (10 cases par carton) 1 galette gagnante par carton ! Tous les bénéfices iront pour les enfants… (financement d’un spectacle ou
d’une sortie…) Vous pouvez redemander des cartons aux enseignantes.
Info de dernière minute : la ligne des Rubattes du pédibus a été suspendue depuis ce matin par manque de parents accompagnateurs. A voir au retour
des beaux jours.
Kermesse : le samedi 20 juin, les enseignantes ne sont pas favorables à cette date mais préféreraient un mercredi matin travaillé pour que l’ensemble des
enfants soient concernés par cette manifestation.

Signature des membres du conseil :

